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Séance ordinaire du 7 juin 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 7 juin 2022 à 19 h 30, en la salle ordinaire des 
sessions. 
 
Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec à laquelle sont présents, 
messieurs André Thibodeau, Julien Fournier et Nicolas Paris-Lafrance ainsi que  
mesdames Geneviève Bergeron et Marie V. Laporte, tous conseillers et conseillères sous 
la présidence de monsieur Christian Massé, maire. Est absente madame Catherine 
Belleau-Arsenault, conseillère au siège #4. 
 
Est également présente madame Chantal Baril, directrice générale et greffière-trésorière. 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 
 

Le quorum étant atteint, le maire, monsieur Christian Massé, déclare la séance ouverte à 
20 h. Il donne les consignes d’usages.  

 
06-22-100 1.1  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Proposé par madame Marie Vaillancourt Laporte 
  Appuyé par madame Geneviève Bergeron 
 

Et unanimement résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
mentionnés au point 10.01 et les suivants et que le point Affaires nouvelles demeure 
ouvert. 

 

1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022 

 

2. CORRESPONDANCE 

 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 
 

3.1 Adoption de la liste des comptes à payer du mois d’avril 2022 
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3.2 Maire suppléant pour juillet, août et septembre 2022 

3.3 Rapport des faits saillants du rapport états financiers – Maire 

3.4 Entretien centre sportif Aciers Solider - William Thibault 

3.5 Autorisation signature –Protocole - PRIMADA 2021381 

3.6 Vacances estivales 2022 

 

  

4. LÉGISLATION 

 

4.1 Avis de motion règlement #346-2021, visant à encadrer les résidences de tourisme 
et les établissements de résidences principales sur le territoire 

4.2. Adoption du 1er projet de règlement #346-2022, modifiant le règlement de zonage 
#215-2008 visant à encadrer les résidences de tourisme et les établissements de 
résidences principales sur le territoire 

4.3  Avis de motion du règlement #347-2022 sur les dérogations mineures 
4.4  Adoption du 1er projet de règlement #347-2022 sur les dérogations mineures 
4.5  Avis de motion du règlement #348-2022, relatif à la démolition d’immeubles 
4.6  Adoption du 1er projet de règlement #348-2022, relatif à la démolition d’immeubles  
4.7   Avis de motion du règlement #349-2022, sur l’occupation et l’entretien  des 

bâtiments 
4.8 Adoption du 1er projet de règlement #349-2022, sur l’occupation et l’entretien des 

bâtiments 
4.9  Avis de motion du règlement #350-2022 sur les usages conditionnels 
4.10 Adoption du 1er projet de règlement #350-2022 sur les usages conditionnels  

 
 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

  

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
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8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 
8.1     Nomination – Responsables des cours d’eau 
8.2     Nomination – Inspectrice en bâtiment et environnement 

 

 

9. LOISIRS ET CULTURES 

 

9.1     Activités à venir  

 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

10.1  

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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06-22-101 1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 MAI 2022 
 

ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal du 3 mai 
2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé                                                
par monsieur Julien Fournier et résolu que la secrétaire soit dispensée de faire 
lecture du procès-verbal du 3 mai 2022 et qu’il soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 

 
2.    CORRESPONDANCE  

 
 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

06-22-102   3.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE MAI 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE les comptes présentés ont été transmis aux membres du 
conseil;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pu consulter les comptes;  
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par madame Marie 
Vaillancourt Laporte et résolu à l’unanimité que les comptes présentés soient 
acceptés pour un montant total de 30 587.12 $ 

     ADOPTÉE 
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06-22-103  3.2 MAIRE SUPPLÉANT POUR JUIN, JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE 2022 

 

Il est proposé par monsieur Nicola Paris-Lafrance, appuyé par monsieur André 

Thibodeau et résolu de nommer madame Geneviève Bergeron comme                                        

mairesse suppléante pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2022. 

 

ADOPTÉE 

 

   3.3 RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT ÉTATS FINANCIERS – MAIRE 

 

En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente les faits 
saillants qui résultent de l’analyse des états financiers de la municipalité de Sainte-
Hélène-de-Chester pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021, lesquels 
ont été vérifiés par la firme comptable « Pellerin Aubert Ramsay Provencher Inc. » 
déposés et présentés en séance extraordinaire du conseil, le 25 avril 2022. 

 
Ce rapport indique que les états financiers dans leurs aspects significatifs donnent 
une image fidèle de la situation financière de la municipalité. 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER 

REVENUS ET DÉPENSES DE L’EXERCICE FINANCIER  
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 

 

REVENUS 

Taxes 886 059 $ 

Transferts 274 611 $ 

Services rendus 6 731 $ 

Autres revenus 103 209 $ 

Investissements  237 885 $ 

  

TOTAL REVENUS 1 508 495 $ 
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DÉPENSES 

Administration générale 313 948 $ 

Sécurité publique 106 596 $ 

Transport 590 844 $ 

Hygiène du milieu 137 557 $ 

Santé et bien-être 2 570 $ 

Aménagement, urbanisme 33 131 $ 

Loisirs et cultures 74 039 $ 

Frais de financement 8 017 $ 

  

TOTAL DÉPENSES 1 266 702 $ 

  

TOTAL REVENUS 1 508 495 $ 

  

Excédent (déficit) de fonctionnements 
avant les conciliations fiscales 

 
241 793 $ 

 
 

Éléments de conciliation à des fins fiscales : 
 

Excédent de l’exercice  241 793 $ 

Moins revenus d’investissement (237 885 $) 

Excédent de fonctionnements avant 
conciliation 

 
3 908 $ 

  

Amortissement des immobilisations 230 807 $ 

Autres éléments de conciliation 7 708 $ 

Remboursement dette long terme (63 540 $) 

Transfert d’activités d’investissements 63 439 $  

Excédent affecté et non affecté 
(transfert) 

 
40 190 $ 

 151 726 $ 

Excédent de fonctionnements de 
l’exercice à des fins fiscales 

 
155 634 $ 
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Endettement : 
L’endettement total net à long terme de la municipalité s’établit à (236 911 $) est 
assumé comme suit : 

 

Dette total long terme de la municipalité (148 562 $) 

Lors de la vente du camion 10 roues, un excédent 
a été créé et couvrira le remboursement 

 
 (2 656 $) 

Programme aide en environnement, emprunt 
déboursé par le citoyen ayant fait une demande 
(conformité d’installation septique) 

 
 

 (11 919 $) 

 
Le total du fardeau fiscal réel pour les contribuables est de 163 137 $. 

 
À ce montant, il faut joindre la quote-part des dettes de la MRC qui s’élève à 73 
774 $. 

 
Les dettes de la MRC se déclinent en deux soit une partie pour la création de la 
SDDA (Gesterra) et une dette pour le centre administratif.  

 
Endettement à long terme :  
163 137 $ + 73 774 $ = 236 911 $ 

 
 

                      Rémunération des élus 2021: 

 Rémunération Allocation de dépenses 

Lionel Fréchette, Maire 5 040 $ 2 520 $ 

Christian Massé, Maire 1 680 $    840 $ 

André Thibodeau, conseiller  2 240 $ 1 120 $ 

Christian Massé, conseiller 1 680 $   840 $ 

Isabelle Meunier 2 240 $ 1 120 $ 

Catherine Belleau-Arsenault 2 240 $ 1 120 $ 

Joël Lemieux-Gagné 1 680 $    840 $ 

Robert Allaire 1 680 $    840 $ 

Julien Fournier   560 $    280 $ 

Geneviève Bergeron   560 $    280 $ 

Steve Thibodeau   560 $    280 $ 
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Rémunération et l’allocation de dépenses d’un organisme supramunicipal 2021 : 

 

Organisme 
Supramunicipal 

Nom de l’élu Rémunération 

MRC Arthabaska Lionel Fréchette, Maire 3 495.78 $ 

MRC Arthabaska Christian Massé, Maire    472.35 $ 

 
Monsieur Massé fait partie du comité de la politique culturelle et siège sur la 
commission d’aménagement de la MRC d’Arthabaska.  

 
Il est également un membre du Comité consultatif en urbanisme à la municipalité. 

 
Conclusion : 
À la lumière de la présentation des états financiers, on perçoit que notre gestion 
financière est saine. La comptable qui est venue faire la présentation des états 
financiers nous l’a par ailleurs confirmé. L’excédent de fonctionnements de 
l’exercice à des fins fiscales 2021 est d’un montant de 155 531 $. Le surplus 
accumulé est maintenant d’un montant de 537 996 $.  

 
Ce montant accumulé a son importance, car il nous fournit une marge de 
manœuvre pour palier en cas d’imprévus, nous aider à financer des projets comme 
la relocalisation des bureaux et le développement ou nous aider à absorber une 
partie de la hausse des coûts de fonctionnement pour le déneigement par 
exemple.  

 
Les membres du conseil sont sensibles aux finances municipales et chaque dollar 
investi se doit d’être un investissement favorable à la municipalité. Nous 
continuerons à suivre de façon très serrée la gestion des finances municipales. Le 
Conseil en place prend des décisions avec une vision à long terme. Nous devons 
relocaliser nos bureaux municipaux, nous voulons continuer l’amélioration de nos 
infrastructures routières, instaurer des activités citoyennes et rassembleuses pour 
dynamiser notre territoire. Nous souhaitons que nos décisions d’aujourd’hui soient 
un plus dans le futur pour notre communauté.  
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Sachez que je suis disponible ainsi que les conseillers et le personnel administratif 
pour répondre à vos questions à la suite de la lecture de ce rapport des faits 
saillants.  

 
Christian Massé  
Maire   

 
 

 

06-22-104     3.4 ENTRETIEN CENTRE SPORTIF ACIERS SOLIDER - WILLIAM THIBAULT 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avions mis une annonce sur le site Internet de la 

municipalité ainsi que sur le FB pour recevoir des offres de service pour l’entretien 

estival et hivernal du Centre sportif Aciers Solider; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu qu’une seule offre de service soit celle de M. 

William Thibault; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons rencontré M. Thibault pour lui exprimer nos 

attentes et que celui-ci était tout à fait à l’aise avec celles-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE les tâches attendus sont celles mentionnées dans l’appel 

d’offres comme ci-après énuméré : 

 

Les tâches à accomplir en période estivale sont les suivantes : 

·  Effectuer l’entretien de la surface bétonnée (balayage et lavage) au besoin; 

·  Effectuer l’entretien des pourtours de la surface bétonnée quotidiennement 

(autour des bandes, des bancs des joueurs, à l’entrée et aussi les salles de 

bains); 

. Installer les filets de tennis, de badminton et de pickleball; 

·  Vider les poubelles intérieures et extérieures (terrain de jeu), et mettre les 

bacs au chemin selon l’horaire des collectes; 

· Être disponible pour ouvrir les portes lors des locations de salles et/ou de la  

surface bétonnée; 
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· Effectuer une tournée quotidienne du bâtiment; 

· Effectuer toutes autres les tâches connexes à l’emploi. 

  

  

Les tâches à accomplir en période hivernale sont les suivantes : 

· Effectuer des réparations mineures nécessaires au bon fonctionnement et à la  

sécurité des usagers tout au long de la saison; 

·  Vérifier l’inventaire des besoins en équipement pour faire la glace afin de 

permettre d’avoir tout en main et aviser la direction générale des achats à 

effectuer; 

·  Démarrer la glace en début de saison; 

·  Passer la zamboni au minimum une fois par jour ou plus selon les locations; 

·  Être présent lors des joutes de la ligue d’hockey; 

·  Vider les poubelles et mettre les bacs au chemin selon le calendrier des 

collectes; 

· Faire l’entretien régulier des salles des joueurs, des pourtours de la patinoire, 

des salles de bains et du local de la zamboni; 

·  Être disponible pour ouvrir les salles en cas de location; 

·  Mentionner les besoins d’entretien de la zamboni ou tout autre à la direction 

générale; 

·  Faire une tournée quotidienne du bâtiment; 

. Effectuer toutes tâches connexes à l’emploi pour assurer le bon   

fonctionnement et la sécurité. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de M. Thibault est d’un montant de 10 000 $ 

pour une année de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous allons suivre le travail de M. Thibault afin que celui-ci 

réponde aux attentes de la municipalité et apporter des ajustements si nécessaire 

en discutant avec M. Thibault; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur Nicolas 

Paris-Lafrance et résolu d’octroyer l’entretien du Centre sportif à monsieur William 

Thibault au coût de 10 000 $ par année, et ce montant sera divisé en 12 paiements 

égaux. Le contrat débute le 31 mai 2021 pour se terminer le 30 mai 2023. 

 

 

06-22-105 3.5       AUTORISATION SIGNATURE –PROTOCOLE - PRIMADA 2021381 

 

Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Marie 

Vaillancourt Laporte et résolu de nommer monsieur Christian Massé, maire, pour 

la signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le 

cadre du programme d’infrastructures Municipalité Amie des aînés (PRIMADA) 

pour le dossier 2021381. 

ADOPTÉE 

 
06-22-106 3.6       VACANCES ESTIVALES 2022 

 

Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par monsieur Nicolas Paris-

Lafrance et résolu de fermer le bureau pour la période des vacances estivales soit 

du vendredi 22 juillet au 7 août 2022. Le bureau reprendra son horaire à compter 

du 8 août et le conseil municipal aura lieu le mercredi 10 août. 

 

ADOPTÉE 

4. LÉGISLATION 
 

 
 4.1  AVIS DE MOTION RÈGLEMENT #346-2022, VISANT À ENCADRER LES RÉSIDENCES 

DE TOURISME ET LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES PRINCIPALES SUR LE 
TERRITOIRE 

 
Avis de motion est donné par madame Geneviève Bergeron que, lors d’une 
prochaine séance du conseil municipal, sera proposé l’adoption du règlement 
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#346-2022, modifiant le règlement de zonage visant à encadrer les établissements 
de résidence principale et les résidences de tourisme sur le territoire. 
 

Ce projet de règlement vise à adopter certaines modifications au Règlement de 

zonage #215-2008 et d’en modifier les normes d’implantation, d’architecture et 

d’usages, lesquelles modifications sont énumérées ci-après : 

 

a) Clarifier le fait qu’une résidence de tourisme est un service 

d’hébergement faisant partie de la classe d’usage Commerce de détail 

et de service léger (c2); 

 
b) Ajouter des normes encadrant les établissements de résidence 

principale sur l’ensemble du territoire; 

 
C) En ajoutant ou en modifiant des définitions à l’index terminologique du 

chapitre 10, notamment les termes Établissement de résidence 
principale, immeuble protégé, Résidence de tourisme et Résidence 
principale 

 
06-22-107 4.2. ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT #346-2022, MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE #215-2008 VISANT À ENCADRER LES RÉSIDENCES DE TOURISME ET 
LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES PRINCIPALES SUR LE TERRITOIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester a adopté le règlement 
de zonage #215-2008;  
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19.1), le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement portant sur le 
zonage et le modifier suivant les modalités prescrites; 
 
ATTENDU QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique est entré en vigueur le 1er mai 2020 et qu’il a 
notamment pour effet de créer une nouvelle catégorie d’établissements 
d’hébergement touristique nommée « établissement de résidence principale »; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage pour s’adapter à ce 
nouveau contexte; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 
a fait connaitre ses intentions en matière d’hébergement en adoptant les 
résolutions 05-22-097 et 05-22-098;  
 
ATTENDU QUE, lors de la séance du 7 juin 2022, un avis de motion a été donné par                        
madame Geneviève Bergeron par celle-ci au Conseil de la Municipalité de Sainte-
Hélène-de-Chester;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller monsieur André Thibodeau et 
appuyé par le conseiller monsieur Julien Fournier qu’il soit adopté le premier 
projet de règlement #346-2022 modifiant le Règlement zonage #215-2008, qui se 
lit comme suit :  
 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

2. Le paragraphe d) du premier alinéa de l’article 4.2.2.1 est modifié par 

l’ajout, à la suite de l’expression « gîte touristique », de l’expression « 

résidence de tourisme ». 

 

3. Le titre et le contenu de l’article 9.3 sont remplacés, lesquels se lisent 

désormais comme suit :  

 

« 9.3 GÎTES TOURISTIQUES ET TABLES CHAMPÊTRES  

 

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et des normes, les gîtes touristiques et les 

tables champêtres sont autorisés. ». 

 

4. L’article 9.4, intitulé « Établissement de résidence principale », est ajouté à 

la suite de l’article 9.3 et se lit comme suit : 

 

« 9.4 ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE  

 

Les établissements de résidence principale sont autorisés partout sur le territoire 

aux conditions suivantes : 
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a) L’habitation est occupée à des fins strictement résidentielles au moins 

11 mois par année;  

b) L’établissement de résidence principale peut être mise en location un 

maximum de 8 fois par année; 

c) Le nombre de chambres à coucher dans l’établissement ne devra pas 

excéder la capacité de l’installation septique, conformément au 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées; 

d) Le nombre de personnes pouvant occuper l’établissement ne doit pas 

dépasser deux personnes par chambres à coucher aménagée dans la 

résidence; 

e) L’établissement ne comporte pas de dortoir; 

f) L’utilisation de tentes ou de véhicules récréatifs de type roulotte, 

tente-roulotte et autres dispositifs similaires est interdite;  

g) Une seule enseigne d’au maximum 0,5 mètre carré non éclairée et 

fixée au bâtiment peut identifier l’établissement. ». 

 

5. L’index terminologique constituant le chapitre 10 est modifié comme ceci :  

 

o En intégrant la nouvelle définition de « Établissement de résidence 

principale » à la suite de la définition de « Entreposage », laquelle se lit 

comme suit : 

« ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 
Établissement où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement 

dans la résidence principale de l’exploitant à une personne ou à un seul groupe de 

personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place. »; 

 

o En remplaçant la définition de « Immeuble protégé », laquelle se lit 

désormais comme suit :  

« IMMEUBLE PROTÉGÉ  
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc municipal (à 

l’exception de ceux dans les affectations résidentielles rurale, commerciale rurale 

et rurale sans morcellement), une plage publique, une marina, le terrain d’un 

établissement d’enseignement, le terrain d’un établissement au sens de la Loi sur 

la santé et les services sociaux, un établissement de camping, les bâtiments 
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implantés sur une base de plein air, le chalet d’un centre de ski ou d’un club de 

golf, un temple religieux, un théâtre d’été, un bâtiment d’hôtellerie (à l’exception 

des gîtes touristiques, des tables champêtres, des résidences de tourisme et des 

établissements de résidence principale), un centre de vacances ou une auberge de 

jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques. »;  

 

o En remplaçant la définition de « Résidence de tourisme », laquelle se lit 

désormais comme suit :  

« RÉSIDENCE DE TOURISME  
Habitation unifamiliale isolée ou chalet ne répondant pas aux critères de résidence 

principales, offerte en location à des touristes contre rémunération pour une 

période n’excédant pas 31 jours. La résidence de tourisme doit être meublée, 

comprendre au moins une chambre à coucher et un service d’auto-cuisine. »; 

 

o En intégrant la nouvelle définition de « Résidence principale » à la suite 

de la nouvelle définition de « Résidence de tourisme », laquelle se lit 

comme suit : 
 

« RÉSIDENCE PRINCIPALE   

Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y 

centralisant ses activités familiales et sociales, et dont l’adresse correspond à celle 

que le résident indique aux ministères et organismes du gouvernement. Cette 

définition vise seulement les dispositions en lien avec un Établissement de 

résidence principale et une résidence de tourisme. »; 

 

6. Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., chapitre A-19.1).  

ADOPTÉE 

 

4.3 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #347-2022 SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 

 
Avis de motion est donné par madame Marie Vaillancourt Laporte que, lors d’une 
prochaine séance du conseil municipal, sera proposé l’adoption du règlement 
#347-2022 sur les dérogations mineures abrogeant le règlement #188 sur les 
dérogations mineures. 
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Ce règlement vient édicter entre autres les critères d’admissibilité d’une demande 
de dérogation mineure, le traitement d’une demande de dérogation mineure, les 
sanctions, etc.  

 
 
06-22-108       4.4 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #347-2022 SUR LES DÉROGATIONS 

MINEURES 
 

ATTENDU QUE La municipalité a adopté le règlement sur les dérogations mineures 
aux règlements d’urbanisme numéro 188; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19.1), le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut 
adopter un règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des 
règlements de zonage et de lotissement autres que celles qui sont relatives à 
l’usage et à la densité d’occupation du sol; 
 

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses a été sanctionnée le 25 mars 2021 et modifie des dispositions relatives aux 
dérogations mineures dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’il a lieu de remplacer le règlement sur les dérogations mineures 
pour s’adopter à ce nouveau contexte; 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné par madame Marie Vaillancourt Laporte 
lors du conseil du 7 juin 2022 en vertu de l’article 445 du Code municipal; 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement a été transmise aux membres du 
Conseil de la municipalité au plus tard deux (2) jours juridiques francs avant la 
séance du conseil à laquelle le présent règlement doit être adopté;  
 
EN CONSÉQUENCE,  

 
Il est proposé par monsieur Nicolas Paris-Lafrance, appuyé par madame Geneviève 
Bergeron et résolu qu’il soit adopté le projet de règlement #347-2022 sur les 
dérogations mineures. Il est possible de prendre connaissance du projet de 
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règlement sur le site Internet de la municipalité ou de venir consulter ceux-ci au 
bureau municipal de 8 h à 17 h du lundi au jeudi.  

ADOPTÉE 
 

 
4.5 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #348-2022, RELATIF À LA DÉMOLITION 

D’IMMEUBLES 
 

Avis de motion est donné par monsieur Nicolas Paris-Lafrance que, lors d’une 
prochaine séance du conseil municipal, sera proposé l’adoption du règlement 
#348-2022 relatif à la démolition d’immeubles. 

 
Ce règlement vise à régir les demandes d’autorisation relatives à la démolition 
assujetti au règlement, notamment un immeuble cité conformément à la Loi sur le 
patrimoine culturel ou un immeuble inscrit dans un inventaire du patrimoine de la 
MRC d’Arthabaska.  Il établit des critères d’analyse pour une demande et à 
encadrer et ordonner la réutilisation du sol dégagé à la suite d’une démolition 
complète ou partielle d’un immeuble. 

 
                 

06-22-109        4.6 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #348-2022, RELATIF À LA DÉMOLITION 
D’IMMEUBLES 
 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19.1), toute municipalité est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif à 
la démolition d’immeubles;  
  
ATTENDU QUE le pouvoir habilitant pour l’adoption d’un règlement régissant la 
démolition d’immeubles se trouve aux articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. a-19.1) et à l’article 141 de la Loi sur le 
patrimoine culturel;  
 
ATTENDU QUE la municipalité désire réglementer la démolition d’immeubles sur 
son territoire; 
 

ATTENDU QUE le règlement régissant la démolition d’immeubles vise à assurer le 
contrôle de la démolition de tout immeuble visé en interdisant la démolition, à 
moins que le propriétaire n’ait au préalable obtenu un certificat d’autorisation à 
cet effet; 
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ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 
monsieur Nicolas Paris-Lafrance lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 
juin 2022; 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement a été transmise aux membres du 
Conseil de la municipalité au plus tard deux (2) jours juridiques francs avant la 
séance du conseil à laquelle le présent règlement doit être adopté;  
 

 EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par monsieur André Thibodeau                                           
et résolu qu’il soit adopté le projet de règlement #348-2022. Il est possible de 
prendre connaissance du projet de règlement sur le site Internet de la municipalité 
ou de venir consulter ceux-ci au bureau municipal de 8 h à 17 h du lundi au jeudi.  
 

ADOPTÉE 
 

 

4.7 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #349-2022, SUR L’OCCUPATION ET 
L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

 

Avis de motion est donné par monsieur Julien Fournier que, lors d’une prochaine 
séance du conseil municipal, sera proposé l’adoption du règlement #349-2022 
relatif à l’occupation et l’entretien des bâtiments. 
 

Ce projet de règlement vise à contrôler les situations de vétusté ou de 

délabrement des bâtiments situés sur le territoire de la municipalité et permet 

d’exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien qui s’imposent pour 

qu’un bâtiment respecte les normes et les mesures établies par le règlement.  

 

 
06-22-110       4.8  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #349-2022, SUR L’OCCUPATION ET 

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 
dispositions législatives est entrée en vigueur le 1er avril 2021; 
 
ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
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ATTENDU QUE selon les modifications apportées à l’article 145.41 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme toute municipalité est tenue de maintenir en 
vigueur un règlement relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par monsieur Julien Fournier                       
lors de la séance ordinaire du conseil du 7 juin 2022; 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement a été transmise aux membres du 
Conseil de la municipalité au plus tard deux (2) jours juridiques francs avant la 
séance du conseil à laquelle le présent règlement doit être adopté;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur Nicolas 
Paris-Lafrance qu’il soit adopté le projet de règlement #349-2022, sur l’occupation 
et l’entretien des bâtiments. Il est possible de prendre connaissance du projet de 
règlement sur le site Internet de la municipalité ou de venir consulter ceux-ci au bureau 
municipal de 8 h à 17 h du lundi au jeudi.  

ADOPTÉE 
 
 

 4.9 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #350-2022 SUR LES USAGES CONDITIONNELS 
 

Avis de motion est donné par monsieur André Thibodeau que, lors d’une prochaine 
séance du conseil municipal, sera proposé l’adoption du règlement #350-2022 sur 
les usages conditionnels. 
 

Ce projet de règlement vise à permettre, à certaines conditions, qu’un usage soit 

implanté ou exercé dans une zone déterminée par le règlement de zonage. Le 

projet de règlement vient spécifiquement encadrer la possibilité d’exercer un 

usage d’établissement d’hébergement de type « Résidence de tourisme » sur tout 

le territoire de la municipalité. 

 

06-22-111 4.10  ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT #350-2022 SUR LES USAGES 

CONDITIONNELS 
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ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19.1), le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut 
adopter un règlement sur les usages conditionnels; 
 

ATTENDU QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique est entré en vigueur le 1er mai 2020 et qu’il a 
notamment pour effet de créer une nouvelle catégorie d’établissements 
d’hébergement touristique nommée « établissement de résidence principale »; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de revoir l’encadrement des établissements 
d’hébergement de type « Résidence de tourisme » dans ce nouveau contexte; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 
a fait connaitre ses intentions en matière d’hébergement en adoptant les 
résolutions 05-22-097 et 05-22-098; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par monsieur André 
Thibodeau lors de la séance ordinaire du conseil du 7 juin 2022; 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement a été transmise aux membres du 
Conseil de la municipalité au plus tard deux (2) jours juridiques francs avant la 
séance du conseil à laquelle le présent règlement doit être adopté;  
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Marie Vaillancourt Laporte, appuyé par monsieur Julien 
Fournier qu’il soit adopté le 1er projet de règlement #350-2022, sur les usages 
conditionnels. Il est possible de prendre connaissance du projet de règlement sur 
le site Internet de la municipalité ou de venir consulter ceux-ci au bureau municipal 
de 8 h à 17 h du lundi au jeudi.  

ADOPTÉE 
 

 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 
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7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

 

06-22-112        8.1 NOMINATION – RESPONSABLES DES COURS D’EAU 
 
 CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Arthabaska a la compétence exclusive sur tous les 

cours d’eau de son territoire, telle que définie par l’article 103 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47-1), ci-après cité «la loi»; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’entente conclue entre la MRC et la municipalité en vertu de 

l’article   108 de la loi, relativement à l’application de la politique de gestion des 
cours d’eau et du règlement relatif à l’écoulement des eaux des cours d’eau; 

 
 CONSIDÉRANT QUE selon cette entente, la municipalité doit procéder à 

l’engagement et au maintien du personnel requis et notamment, à la nomination 
d’au moins un employé qui exerce les pouvoirs de personne désignée au sens de 
l’article 105 de la Loi; 

 
 EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur Nicolas 
Paris-Lafrance et résolu de nommer monsieur Vincent Roy, madame Josie Talbot-
Lachance et monsieur Éric Allaire à titre d’employé chargé d’exercer la fonction de 
personne désignée au sens de l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales.  

ADOPTÉE 
  
 
 
06-22-113    8.2 NOMINATION – INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 
 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Vincent Roy, quittera son poste en tant 
qu’inspecteur en bâtiment de la municipalité pour accéder à un nouveau poste à la 
MRC d’Arthabaska; 
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 CONSIDÉRANT QUE madame Josie Talbot-Lachance sera la personne qui entrera 

en poste pour notre municipalité et monsieur Roy poursuivra afin de faire la 
passation des dossiers et un accompagnement de départ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE nous devons nominer madame Talbot-Lachance pour qu’elle 

puisse appliquer nos règlements d’urbanisme et le G-100; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par monsieur Julien Fournier 

et résolu de nommer madame Josie Talbot-Lachance, nouvelle inspectrice en 
bâtiment à la municipalité comme responsable de l’application des règlements 
d’urbanismes et du G-100. 

ADOPTÉE 
 
 
 

9. LOISIRS ET CULTURES 
 

9.1 ACTIVITÉS À VENIR EN JUIN 

Monsieur Julien Fournier annonce la première rencontre officielle du comité 

d’accueil des nouveaux arrivants en juin. 

Monsieur Yvan Ouellette, coordonnateur de la bibliothèque, annonce le début du 

sentier des contes le dimanche 12 juin 2022. 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
             Aucunes affaires nouvelles n’ont été ajouté par les membres du conseil. 

 
       

11.      PÉRIODE DE QUESTIONS 
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06-22-114 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Julien Fournier à 20 h 11, appuyé 
par monsieur Nicolas Paris-Lafrance que la séance soit levée. 

ADOPTÉE 
 

 
 

(S) SIGNÉ  (S) SIGNÉ 

Christian Massé 
Maire 

 Chantal Baril 
Directrice générale et  
greffière-trésorière  

   
Le maire, monsieur Christian Massé, a pris connaissance de toutes les résolutions et 
décide de ne pas exercer son droit de veto. 
 

  
 

Signé à Sainte-Hélène-de-Chester le 5 juillet 2022 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


